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Le Mesnil-Robert
Line ferme au concept de fertilisation unique

Laurent Lahaye

Mercredi, Laurent Lahaye ouvrait les
portes de sa ferme aux curieux, pour
partager un concept qu'il a adopte il
y a trois ans Pas moins de 250 exploitants sont venus de Normandie
et de Bretagne pour decouvrir sa
methode La societe Sobac, créée
en 1992 et originaire de l'Aveyron,
était presente pour expliquer, en presence du proprietaire, comment leur
procede augmente la rentabilité globale d'une exploitation
Le concept
« Je suis responsable de 52 ha avec
65 vaches. Auparavant, l'utilisation
de produits chimiques engendrait
pour mon exploitation une perte
de productivité » Convaincu par
l'importance de prendre soin de ses
terres, Laurent Lahaye s'est intéressée a la vie microbienne de son sol
« Depuis l'intervention de Christophe Frebourg qui m'a présente
ce procédé novateur, la vie microbienne de ma ferme s'est améliorée et, aujourd'hui, mes animaux se
portent bien puisque je les nourris
bien ».
L'objectif est de produire de l'humus au niveau des sols en utilisant
des produits qui compostent plus facilement le fumier

Les ateliers
Afin d'etayer ce concept, des ateliers étaient proposes pendant toute
la journee par des responsables de
Sobac
« Nous souhaitons montrer de manière claire qu'il est possible d'allier
autonomie, rendement, qualité, respect de l'environnement, santé des
animaux et fertilité des sols », indique Christophe Mezy, co-gerant de
la societe Laurent Lahaye était présent sur l'atelier élevage et expliquait
le changement auprès de ses animaux « Les gens ont été surpris »
des comparaisons « Je suis satisfait de partager mon expérience »,
conclut-il
Contact
Jerôme Lepesant, au
0608 158901

Saint-Charlesde-Percy
• Association du Patrimoine de
Saint-Charles-de-Percy
Assemblee generale samedi 22 juin,
10 h, salle communale, 14, avenue de
la Maine
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